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SECONDE SEANCE DISTINCTE 

L'honorable MARK ROBERT DROUIN, President 

Les membres presents sont: 

Aseltine, 

Baird, 

Barbour, 

Bishop, 

Blais, 

Bois, 

Bouff ard, 

Bradette, 

Bradley, 

Brunt, 

Buchanan, 

Burchill, 

Cameron, 

Choquette, 

Connolly 

(Halifax-Nord) , 
Connolly 

(Ottawa-Ouest), 

Les honorables senateurs 

Croll, 

Davies, 

Dessureault, 

Drouin, 

Dupuis, 

Emerson, 

Farris, 

Fergusson, 

Gershaw, 

Gladstone, 

Golding, 

Gouin, 

Hayden, 

Higgins, 

Hnatyshyn, 

Howard, 

Hugessen, 

Inman, 

Isnor, 

Jodoin, 

Kinley, 

Lambert, 

Lefran~ois, 

Lkger, 

Leonard, 

Macdonald, 

MacDonald, 

McDonald, 

McKeen, 

McLean, 

Mkthot, 

Molson, 

Monette, 

Paterson, 

Pouliot, 

Power, 

Raymond, 

Robertson, 

Roebuck, 

Smith 

(Karnloops) , 
Smith (Queens- 

Shelburne) , 
Sullivan, 

Taylor (Norfolk), 

Taylor 

(Westm0r1an.d)~ 

Thorvaldson, 

Veniot, 

Vien, 

White, 

Wilson, 

Woodrow. 

L'honorable Prksident ayant pose la question de savoir si le Sknat doit 
maintenant s'ajourner a loisir, elle est- 

Resolue par l'affirmative. 

Quelque temps aprhs, Son Excellence le  Gouverneur general etant venu et 
ayant pris place sur le Tr6ne- 

L'honorable President ordonne au Gentilhomme Huissier de la Verge Noire 
de  se rendre a la Chambre des communes et d'informer cette Chambre que- 

"C'est le plaisir de Son Excellence le Gouverneur gknkral que les Com- 
munes se rendent maintenant auprks de lui la salle du Shat" .  



La Chambre des Communes Ctant venue, 

I1 plait alors h Son Excellence le Gouverneur gknQal d'ouvrir la session 
par le gracieux discours suivant aux deux Chambres: 

Homrables membres du Sinat, 

Membres de la Chambre des communes, 

Je  suis heureux de vous accueillir A cette ouverture du Parlement, la 
premi6re que je prkside. L'honneur d'avoir kt6 nommC le Representant per- 
sonnel de Sa Majest6 au Canada me touche profondkment. J'invoque le Divin 
Maitre de m'accorder la sagesse et la force qui me permettront de servir le 
Parlement et le peuple du Canada dans l'accomplissement de la mission qui 
m'a 6tC confike par la Souveraine. 

Nous eonserverons A jamais le souvenir de la prksence parmi nous, 1'136 
dernier, de notre gracieuse Reine et de Son Altesse Royale. L'accueil 
chaleureux dont ils ont kt6 l'objet dans tout le pays est un gage de la fidklitk, 
du dkvouement et de l'affection des Canadiens. Notre attachement A la Couronne 
est une grande force unifiante. Ma prkoccupation constante sera de promouvoir 
un esprit d'harmonie et de confiance chez tous, sans distinction de croyance 
ou d'origine, dans la rkalisation de nos hautes destinkes. 

Mon Premier Ministre sera heureux de se rencontrer avec les chefs des 
autres gouvernements du Commonwealth au dkbut de mai. Le Commonwealth 
connait actuellement une rapide Cvolution constitutionnelle. Au cows de cette 
annke la Nigeria en deviendra un membre independant, ayant suivi dans son 
progrgs le processus constructif dont le Commonwealth a donnC l'exemple et qui 
permet A des territoires dependants de devenir de nouvelles nations par une 
Cvolution pacifique. 

Nous nous rhjouissons de l'esprit qui a rendu possible les progr&s rkalisks 
depuis un an dans les rencontres entre les chefs de grandes nations, et nous 
croyons qu'avec de la sagesse et de la patience, la sQie de r6unions qui doivent 
d6buter A Paris en mai pourront amener les rksultats que nous souhaitons tous. 
Le Canada demeure disposk appuyer sans reserve par des echanges de vues, 
surtout au sein de l'organisation du Trait6 de 1'Atlantiqu.e Nord, ceux qui 
travaillent directement A 6laborer des solutions diplomatiques kquitables. 

Une paix durable entre les nations, fond6e sur la comprkhension et la 
tolkrance, est le plus profond dhsir des Canadiens. Le Gouvernement continue 
A considerer comme un objectif essentiel la rkalisation, dans la plus grande 
mesure possible, d'un dksarmement contr616. Le Canada ne m6nagera aucun 
effort pour s'acquitter de ses responsabilitks en tant que membre de la com- 
mission de dksarmement formCe de dix nations. Les pays qui poss6dent des 
armes nuclkaires ont dejA fait des progres dans l'ktablissement d'un trait6 visant 
A faire cesser les essais de ces armes et A etablir un rkgime de contr6le inter- 
national. 

I1 a etC reconfortant pour nous de constater l'approbation unanime que les 
Nations Unies ont accordee A la proposition canadienne en faveur de 1'Cchan- 
tillonnage et de l'analyse plus Ptendus et plus efficaces des elements radioactifs 
pr6sents dans lYatmosph&re, le sol et les aliments. A cette fin, nous demanderons 
les fonds nkcessaires pour permettre au Canada de jouer un r61e de premier 
plan dans ce programme. 
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I1 y a lieu de prevoir que les progrb techniques faits rkcemment dans la 
pknktration des espaces interplanetaires m6neront A d'autres rkalisations kcla- 
tantes. Le Canada se rkjouit de pouvoir participer activement aux travaux de  
la commission des Nations Unies visant 6 assurer l'utilisation des espaces 
interplanktaires 5 des fins exclusivement pacifiques. 

L'aide 6coi1omique et technique aux nations du  monde moins dk- 
veloppkes reste necessaire pour des motifs humanitaires, et aussi pour que 
soient jet& les fondements economiques de la paix et du progrk ordonnk 
dans ces pays. I1 vous sera donc demand6 de  continuer nos programmes d'aide 
A d'autres nations moins dkveloppkes, surtout parmi celles du Commonwealth. 
Vous serez kgalement invites h voter les fonds necessaires au  programme, 
adopt6 sur proposition du Canada, en vue d e  l'echange de bourses d'ktude et 
de recherche au sein du Commonwealth. 

Des progres sensibles ont ete realises dans la recherche d'une base satisfai- 
sante pour la mise en valeur de l'knergie du fleuve Columbia en collaboration 
avec les hats-Unis, et des nkgociations A cette fin ont d6ja 6tk entamkes avec 
le Gouvernement des ~tats-Unis.  Les rksultats seront soumis A I'approbation du 
Parlement, A qui on demandera l'autorisation de prendre les mesures nkces- 
saires pour permettre au Canada d'assurer la pleine utilisation de cette prk- 
cieuse source d'energie. Le Gouvernement du Canada demeure disposk a 
collaborer avec la Colombie-Britannique Q la mise en valeur en commun des 
richesses virtuelles de ce grand fleuve. 

Les kchanges internationaux forment un des elkments principaux de la 
prosperit6 du Canada et doivent continuer d'intkresser le Parlement au plus 
haut point. L'intensification des exportations de divers pays nous offre de 
nouvelles possibilitks commerciales en nous posant toutefois des probl6mes de 
concurrence. Des evknements, aux repercussions tres &endues pour notre 
commerce, se produisent en ce moment en Europe et deux de mes Ministres 
sont 21 Paris aujourd'hui pour discuter ces sujets avec des representants d'autres 
nations. 

L'ensemble de la situation kconomique du Canada s'est consid6rablement 
amkliorke en 1959, et les perspectives pour 1960 sont favorables. Le probl6me 
periodique du ch6mage saisonnier demeure cependant; mais, A part cela, I'ex- 
pansion de la production et de l'emploi s'est poursuivie dans tout le pays. 

Mon Gouvernement constate avec plaisir que son programme de develop- 
pement national a eu pour rksultat une augmentation importante des explora- 
tions dans les regions du Nord. La decouverte de petrole et de gaz au Yukon 
l'an passe sera suivie cette annke par une multitude de sondages d'explorations 
sur une grande partie du Nord canadien. Ces travaux dans la perspective 
d'un renouveau d'activite dans les exploitations minieres, indiquent avec kvi- 
dence que l'entreprise privke s'interesse maintenant de facon active au dkvelop- 
pement du Nord. De nouveaux r&glements relatifs au petrole et au gaz souli- 
gneront les occasions qui s'offrent aux Canadiens d'acckder a la co-propriCtC 
de ces ressources septentrionales. 

La garantie aux cultivateurs d'une part equitable du revenu national, en 
assurant le maintien du niveau des prix des produits agricoles, n'a cesse de 
recevoir l'attention de mon Gouvernement qui continue d'attacher a cette 
question une importance primordiale. Nos fermes ont rkoltk des excedents, ce 
qui a nkcessitk une rkvision des mesures existantes de stabilisation des prix 
agricoles afin d'assurer la rkalisation de leur but fondamental sans une ruineuse 
accumulation d'exckdents de stocks. La neige abondante et prkmaturCe qui, dam 
les provinces des Prairies, a interrompu la moisson rend nkcessaire I'adoption 
d'une mesure legislative d'urgence qui sera etudike a la prerni&re occasion. 

On soumettra A votre approbation un  texte lkgislatif comportant une 
Declaration canadienne des Droits. 



Mes Ministres btudient depuis un certain temps l'opportunith d'adopter 
une disposition permettant de fixer uniformhment B 75 ans 1'8ge de la retraite 
pour tous les juges nommes en vertu des pouvoirs confkres au Parlement du 
Canada. Une entente est maintenant intervenue avec tous les gouvernements 
provinciaux sur ce principe. Vous serez invites B approuver une rCsolution 
prevoyant une modification appropribe B 1'Acte de 1'Amhrique du Nord britan- 
nique et les modifications correspondantes B la Loi sur les juges. 

On soumettra aussi B votre 'approbation des projets de loi tendant B rehaus- 
ser le statut et a accroitre les responsabilites des conseils territoriaux du Yukon 
et des Territoires du Nord-Ouest et B arneliorer l'administration de la justice 
dam les Territoires. 

Des modifications B la Loi relative aux enqu6tes sur les coalitions et aux 
articles correspondants du Code criminel vous seront soumises afin d'ameliorer 
la loi et de la rendre plus Claire et de protkger les int6rGts des petites entre- 
prises. 

On vous demandera de reviser la Loi sur le service civil et on proposera 
1'6tablissement d'un comite special de la Chambre des communes pour l'etude 
de ce projet de loi. Vous serez egalement saisis de modifications B la Loi sur 
la pension du service public. 

On vous soumettra une modification B la Loi sur les arrangements entre le 
Canada et les provinces relativement au partage d'impats afin que soit main- 
tenue, pendant les deux autres annees financieres visees par la loi, l'augmenta- 
tion de la part attribuee aux provinces sur les recettes de l'imp6t sur le revenu 
des particuliers. On vous invitera egalement B autoriser les dispositions alterna- 
tives, applicables dans les provinces qui le voudront, B l'egard des subventions 
auz universites. 

I1 vous sera present6 une mesure tendant B confkrer aux Indiens le droit 
de vote aux elections fCdCrales. Vous serez invites B rbtablir le comitk conjoint 
des affaires indiennes. 

Vous serez invites B autoriser l'ktablissement d'un nouveau minist6re qui 
s'ocaupera de questions relatives B la forst canadienne et B son utilisation et 
conservation le plus efficaces, et qui sera charge de responsabilith B l'egard de 
ressources connexes. 

Vous serez pries de proroger de trois ans la Loi d'urgence sur l'aide B 
l'exploitation des mines d'or. 

Vous serez egalement saisis d'une modification B la Loi sur l'Office national 
de l'knergie autorisant le prolongement provisoire des permis d'exportation 
d'blectricitk jusqu'a ce que I'Office ait pu achever ses travaux urgents afferents 
Q l'exportation du gaz. 

Vous serez invites B prolonger le delai fix& pour les versements relatifs B 
l'amenagement de la route transcanadienne. Vous serez aussi invites B main- 
tenir pendant trois ans encore l'application de la Loi sur les permis d'exporta- 
tion et d'importation. I1 vous sera demand6 d'abroger la loi sur l'Office des p6- 
qheries de Terre-Neuve. 

Vous serez saisis de mesures tendant B modifier la Loi sur la sCcuritb de 
la vieillesse et la Loi sur les allocations aux anciens combattants afin de deter- 
miner la base du paiement des pensions ou allocations, suivant le cas, aux 
Canadiens residant en dehors du Canada. 

Vous serez invites 85 autoriser 1'4tablissement de commissions des ports 
pour les ports de Nana'imo et d'Oshawa et B modifier la Loi sur les commis- 
saires du port de Windsor. 

On vous demandera aussi de reviser la Loi sur les aliments du betail, de 
modifier la Loi nationale sur l'habitation, la Loi sur les expropriations, la Loi 
sur le ministere de la Justice et certaines autres lois. 
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Membres de la Chambre des communes, 

Vous serez invites A voter les fonds nkcessaires pour pourvoir aux services 
et aux versements autorisCs par le Parlement. A cette fin, on demandera de 
nouveau au comitC des previsions de dkpenses d'examiner les d6penses de 
divers minist6res. 

Vous serez pries de retablir le comitC special de la radiodiffusion, afin qu'il 
continue son Ctude des lignes de conduite A suivre en ce domaine, notamment 
en ce qui concerne la reglementation et l'octroi des licences. 

Honorables membres du Sknat, 

Membres de la Chambre des communes, 

Puisse la divine Providence vous benir et  vous guider dans l'accomplisse- 
ment de votre tlche. 

Les Communes se retirent. 

11 plait a Son Excellence le Gouverneur general de se retirer. 

La Seance du Senat est reprise. 

L'honorable senateur Brunt presente au Senat un Bill S-1, intitule: "Loi 
concernant les chemins de fer". 

Le bill est lu la premihe fois. 

L'honorable PrCsident informe le Senat qu'il a en main le discours de Son 
Excellence le Gouverneur gheral.  

L'honorable President en donne lecture. 

L'honorable senateur Brunt propose, appuye par l'honorable sCnateur 
Methot- 

Que le discours de Son Excellence le Gouverneur gkneral soit pris en consi- 
deration le mardi 19 janvier 1960. 

~ t a n t  poshe la question sur la motion, elle est- 
Resolue par l'affirmative. 

L'honorable sknateur Brunt propose, appuyk par l'honorable senateur 
Choquette- 

Que tous les senateurs presents pendant cette session forment un comitC 
pour prendre en consideration les us et coutumes du Senat et les privileges 
du Parlement, et qu'il soit permis audit comite de s'assembler dans la Chambre 
du Sknat, selon qu'il le jugera necessaire. 


